
Enquête plan climat – ARCHE Agglo 

ARCHE Agglo élabore actuellement son Plan 

Climat Air Énergie Territorial. L’agglomération 

s’engage par ailleurs dans une démarche 

Territoire à Énergie Positive. Ces outils définiront 

un plan d’actions en faveur du climat et de la 

transition écologique.  

Face au changement climatique et aux 

coûts croissants de l’énergie, si nous 

décidions ensemble quel sera notre 

avenir et celui de notre territoire ? 

 
Nous vous remercions de répondre à cette enquête qui ne prendra pas plus de 6 minutes de votre temps.  

Ce questionnaire est également disponible en ligne, sur le site www.archeagglo.fr  

  

Le changement climatique, pour vous, c’est… 

2 réponses maximum 

 

○ Les vagues de chaleur ou épisodes de canicule 

○ La disparition de la biodiversité (insectes, abeilles, 

espèces végétales) et le développement d’espèces 

invasives 

○ Les pics de pollution 

○ La plus faible disponibilité de la ressource eau  

○ Les catastrophes naturelles (inondations, coulées 

de boues, sécheresse, grêles etc.), et leurs impacts 

sur les cultures et habitations 

○ La hausse du prix des énergies (carburant, 

chauffage, électricité, etc.) 

○ Je n’ai pas vraiment ressenti les effets du 

dérèglement climatique sur mon quotidien à ce 

stade 

○ Autre : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Votre avis et vos besoins au quotidien  
 

Pour améliorer le confort de votre logement tout en contribuant à la transition énergétique, vous auriez besoin de :  

2 réponses maximum 

 

○ Être accompagné pour adopter des éco-gestes 

○ Avoir des informations et conseils techniques pour 

la rénovation 

○ Bénéficier d’aides financières pour réaliser des 

travaux de rénovation énergétique 

○ Être mis en relation avec des professionnels 

qualifiés capables de m’accompagner 

○ Je ne ressens pas de besoin 

○ Autre :…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Pour consommer des produits alimentaires locaux, de qualité et de saison, selon vous il faudrait : 

2 réponses maximum 

 

○ Être mis en relation directe avec les producteurs 

du territoire 

○ Trouver des produits locaux et de qualité dans 

mes commerces habituels 

○ Créer de nouveaux circuits de distribution pour 

ces produits 

○ Aider nos producteurs et agriculteurs à faire 

évoluer leurs pratiques  

○ Soutenir l’installation de nouveaux acteurs 

produisant des aliments de qualité et de saison 

○ Je n’ai pas d’avis 

○ Autre : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………

 

 

 

 

http://www.archeagglo.fr/
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Pour répondre à vos besoins de mobilité tout en utilisant moins votre voiture individuelle,  

vous pensez qu’il faut en priorité : 

2 réponses maximum 

 

○ Développer la pratique du vélo  

○ Davantage de transport en commun 

○ Rapprocher les commerces et services et des lieux 

de vie (habitation, travail)  

○ Développer les solutions de covoiturage ou 

d’autopartage 

○ Encourager l’achat de véhicules plus propres 

○ Peu importe, je continuerai (par choix ou par 

contrainte) de prendre ma voiture 

○ Autre : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Actions et idées 
 

Connaissez-vous des actions de transition écologique déjà engagées, par vous ou par d’autres, sur le territoire ?  

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et si demain vous étiez Président(e) de la communauté d’agglomération, quelles seraient les trois actions 

 que vous mettriez en place de façon prioritaire pour concrétiser la transition écologique ?  

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qui êtes-vous ? 
 

Votre âge  

○ Moins de 18 ans 

○ Entre 18 et 25 ans 

○ Entre 26 et 45 ans 

○ Entre 46 et 69 ans 

○ Plus de 70 ans 

 

Votre profil  

○ Femme 

○ Homme 

 

Votre commune de résidence ? 

……………………………………………………

………………………………… 

Nous vous remercions de l’aide que vous nous avez apportée en répondant à ce 

questionnaire. 
Si vous souhaitez recevoir des informations liées à la démarche ou participer notamment être invité(e) au premier 

atelier citoyen, vous pouvez nous indiquer vos coordonnées : 

 

Votre nom et prénom …………………………………………………… Votre adresse mail …………………………………………………………………… 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire avant le 31 mai à notre chargée de mission Énergie / Climat, Aline Morel. 

Par voie postale : ARCHE Agglo, BP 103 - 07305 Tournon sur Rhône 

Par mail : a.morel@archeagglo.fr 

 


